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mai  2012 Solidarité avec les Enfants Réfugiés Sahraouis 
« échanges pour la paix » 

«mon message est de dire à la communauté internatio-
nale que notre pays est pacifique et aime la paix. 

Tôt ou tard nous retournerons chez nous. 
Nous profitons de ces années de refuge pour former nos 

jeunes, les préparer à un futur au Sahara Occidental… 
S’il y a l’envie et la volonté, nous y arriverons. 
Avec la paix, nous pouvons faire beaucoup. » 

Mohamed Bachir 
UJSARIO Smara   

L’été arrive à grands pas et 
avec lui les enfants et les jeunes 
sahraouis dans notre région. 
Ensemble, nous nous préparons à 
accueillir ces enfants tout simple-
ment. On s’organise, on cale le 
programme des vacances familia-
les, le programme des activités 
d’accueil, on fait un lit supplé-
mentaire. 
D’un côté comme de l’autre de la 
méditerranée, ce sont des familles 
qui ne se connaissent pas mais qui 
se font confiance et attendent les 
uns, le départ de leur enfant, les 
autres, l’arrivée d’un enfant qui vit 
dans une situation particulière.  
Accueillir, c’est une démarche 
généreuse, une formidable expé-
rience de la solidarité et de la 
connaissance de l’autre.  
Mais sans  votre soutien à tous, 
amis, familles, nous ne pourrions  
poursuivre nos efforts dans cette 
voie solidaire. Alors  

MERC I  !  

C’est la richesse du cœur qui est importante… 

"Partie quelques jours en avril à la rencontre du peuple 

sahraoui je reviens enrichie portant un autre regard sur 
ma vie de jeune étudiante française. a travers le quoti-
dien vécu avec la famille qui nous a accueillis dans la 
simplicité des gestes et toutes les rencontres. Je réalise 
que le bonheur n'est pas dans la richesse matérielle de 
notre société. C'est la richesse du cœur qui est impor-
tante.  

Leur vie difficile, faite de si peu, n'empêche pas les    
sourires, la générosité, l'accueil et un espoir très fort 
vers leur futur qu'ils espèrent meilleur.  

Nous, jeunes français nous ne pouvons 
qu'être heureux d'être nés dans un 
pays libre où chacun peut réaliser ses 
rêves." 

Laura ESCARON, 20 ans, étudiante





Nous vous en parlions dans notre dernier numéro de  Salam, l’UJSARIO 
recherchait un soutien pour une classe d’apprentissage de français dans le campement de Sma-
ra. Nous étions décidés pour leur apporter notre soutien et  après avoir confirmer cet accord 
lors de notre voyage d’avril, les premiers cours de français  sont donnés. 

C’est Ali , un jeune sahraoui parlant le français et l’ayant étudié 
dans les campements, qui donne les cours. 

Aujourd’hui Zein nous envoie les photos des 1ers cours. 
Nous sommes en train de préparer des supports pour les aider. 

Notre soutien est une participation financiere mais aussi dans la 
mesure du possible nous leur amenons du matériel et leur  
transmettons des fiches pédagogiques et des livres. 
 
Aussi nous sommes preneurs de cahiers, stylos bleus, verts, rouges, crayons de papier, livres de 
lecture de CP que nous leur ferons passer lors de l’envoi de containers ou lors de nos voyages . 

Projet d’apprentissage du français à Smara 

Bonne nouvelle ! C’est parti ! 

Sektu, Jalil, Elbad, nafee, Mahfuda, yasin, Nasira,  
Julud, Mariam, Hamma, tous entre 8 et 9 ans, vont 
venir passer 2 semaines à Annonay dans les familles. 
De belles journées collectives au programme, comme 
entre autres, le parc animalier de Peaugres.
 

A Annonay  Accueil de 10 enfants cet été au mois de juillet,  

Parménie nous accueillera cette année pour notre sé-
jour collectif où nous nous retrouverons tous.  

Les 10 enfants, les 10 jeunes, des enfants et des jeunes de nos familles, ,  
l’équipe compagnon de Saint Martin du Manival, les accompagnateurs sahraouis et des  
adultes français ensemble pour une semaine probablement bien dynamique. Grands jeux, 
animation cirque, balades, de belles activités en perspective. 

Séjour collectif 

Cet été 



Cette année, nous accueillons aussi, un groupe de 10 jeunes entre 13 et 15 
ans, qui viennent passer 2 mois en France. Ils viennent partager avec nous 

la culture sahraouie, découvrir notre culture et  
apporter le message d’un peuple oublié. 
" Nous participons à ce projet 'échange avec  
beaucoup de désir pour accueillir des jeunes français 
dans nos familles ici à Smara et pour aller en France et 
trouver des personnes intéressées par les activités que 
nous préparons pour mieux faire connaître notre peuple 

et nous espérons connaître les familles en France, ce pays de liberté, partager 
avec eux la vie et la culture française".  

A Grenoble 
 Projet de jeunes, en lien avec l’UJSARIO de Smara.. 
1ère expérience pour l’UJSARIO. 

AVIS DE RECHERCHE :  
recherchons quelques familles pour accueillir ces jeunes, la semaine du 28 juillet au 4 août. À Grenoble . 

« Soirées chorba » à Annonay et à Grenoble 
A Annonay le 4 mai, pour la quatrième an-
née, une soirée réussie pour notre projet d'ac-
cueil des enfants de cet été. 150 convives se 
sont retrouvés dans la salle communale de 
Vernosc, petit village près d'Annonay. Temps 
de partage, d'échanges autour de notre film 

réalisé en avril dans les 
campements. Nous re-
mercions toutes les  
familles d'accueil pour 
leur participation, grâce 
à qui cette soirée était 
une réussite et grand 

merci aussi à tous nos amis et généreux dona-
teurs qui nous soutiennent chaque année.  
Et à Grenoble le 11 mai, nous avons aussi  
partagé le nouveau film, 
« la jeunesse sahraouie, 
l’espoir d’un peuple en 
exil » et le témoignage de 
Sdiga avec beaucoup d’é-
motions.  Venue de Limo-
ges, Sdiga a témoigné de la 
volonté depuis le départ en exil du peuple 
sahraoui en Algérie, de s’occuper de sa jeu-
nesse et de son éducation. Partie elle même à 

Cuba à l’âge de 8 ans 
pour faire ses études, elle 
est restée loin de sa fa-
mille pendant 13 ans. Elle 
exprime les difficultés 
d’être si loin de sa famille et si longtemps 
mais aussi la nécessité de ce départ et l’impor-
tance et la chance d’avoir pu faire des études. 
Maintenant, habitant en 
France, mariée, 2 enfants, 
professeur d’Espagnol, elle 
représente le peuple  
sahraoui dans notre pays.   
Un grand merci à vous 
tous, à la mairie de Greno-
ble, au consulat d’Algérie, 

aux directeurs de 
Bayard , anciens et 
nouveaux, pour votre 
fidélité, et à tous ceux 
qui ont œuvré si  
efficacement (à la cuisine, en animation) 
pour que cette soirée se déroule tout en 

douceur et qu’elle ait pu être un moment 
d’échanges et de rencontres entre tous. 



                  "la vie nous réserve quelquefois de belles rencontres" 
CASIA Comité d'Accueil et de Solidarité Isère Ardèche  -  http://casia.asso.free.fr/    casia.asso@gmail.com 

Nous sommes parties à 5, 3 adultes et 2 jeunes pour vivre 
quelques journées avec les familles et les jeunes sahraouis. 
Nous voulions revenir chargées de témoignages de jeunes 
et d'adultes sur leur vie dans les camps, le travail fait  
auprès de toute cette jeunesse sahraouie, le pourquoi de 
ces "vacances pour la paix", leur avenir et leurs espoirs.  

Ils nous ont confié leurs messages d’espoir, nous vous les transmettons. 
 
« je voudrais passer un message aux français mais aussi au monde 
entier : parlez autour de vous de la situation des jeunes femmes sa-
hraouies dans les campements et dans les territoires occupés. 
Mon rêve, c’est comme celui des autres femmes sahraouies, conti-
nuer mon travail mais dans un territoire libéré » 
 

« je souhaite que tous les français ouvrent les yeux sur ce conflit » 
 
« je souhaite que toutes les jeunes filles puis-
sent permettre à leur peuple d’atteindre son 
but, l’indépendance. Et j’espère qu’un jour, 
vous pourrez venir nous rencontrer dans notre 
territoire libéré . » 
 
« personne ne pourra arrêter mon espoir . » 

Voyage en avril à smara 

Depuis 4 ans, elles  accueillent à Annonay des enfants dans 
leur famille. Clara, Laura et Sylvie venaient pour la 1ère fois, 
au milieu de ce  désert, et souhaitaient rencontrer des familles 
réfugiés sahraouies et  partager quelques journées avec elles.  

 
C'est une expérience très enrichissante, on en ressort différentes... »  

 

Au hasard du chemin, en passant dans les écoles,  nous 
avons pu rencontrer certains enfants accueillis les étés précédents. 

Si vous aimez les projets que nous soutenons , si vous le souhaitez vous pouvez adhérer et soutenir CASIA,  


